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Chers amis et collègues, 

 

Je veux d’abord vous souhaiter à tous de la part de Yannick d’Escatha président du 

CNES, la bienvenue à cette journée destinée à brosser un tableau (sans doute partiel) de 

la recherche scientifique spatiale, 50 ans après la création du CNES. 

Je veux aussi remercier le CNAM qui héberge ce colloque ainsi que l’exposition inaugurée 

la semaine dernière à l’occasion des 50 ans du CNES, et que je vous engage à visiter. 

Au cours de ce ½ siècle, les données spatiales ont pris une place grandissante dans la 

recherche scientifique, qu’il s’agisse des sciences de l’univers ou des sciences de la 

Terre. Dans ses missions, c’est écrit dans les textes officiels, le CNES a la charge 

d’animer la recherche scientifique spatiale française, mais, selon la volonté de ses 

fondateurs, il n’a pas de laboratoires de recherche en propre. Le CNES agit donc en 

partenariat avec la communauté scientifique nationale, laboratoires, universités et 

organismes. Ce ½ siècle de partenariat s’est révélé extrêmement fructueux, comme vous 

allez l’entendre dans les exposés qui vont suivre. 

 

Dans le domaine des sciences de l’univers, les résultats impressionnants obtenus en 

astrophysique et en cosmologie n’auraient pas pu être acquis par la seule utilisation des 

télescopes au sol, même de grandes dimensions. En effet le spatial a ouvert de nouvelles 

fenêtres d’observation sur l’univers, inaccessibles depuis le sol du fait de l’opacité de 

l’atmosphère terrestre, tant dans le domaine des hautes énergies et de l’univers violent, 

que dans celui de l’univers très froid. Nous pouvons donc mieux appréhender comment 

l’univers s’est d’abord structuré, puis comment se sont formées et ont évolué les objets qui 

le composent : galaxies, étoiles, planètes. 

Par ailleurs, quarante années d’exploration du système solaire par des sondes 

interplanétaires ont radicalement transformé notre vision de ce système en révélant une 

diversité d’objets d’une richesse insoupçonnée. Il a permis d’étudier de près les objets du 

système solaire, d’abord en les survolant puis en s’y posant pour les étudier in situ, puis, 

et c’est la nouvelle phase qui commence, en permettant de rapporter des échantillons bien 

documentés que nous pourrons étudier avec tous les moyens d’analyse des laboratoires 

terrestres. 



2 

Depuis quelques années, la mise en évidence de centaines de planètes extrasolaires, 

souvent bien différentes de celles de notre propre système planétaire, nous a contraint à 

réviser nos idées sur la formation et l’évolution des systèmes planétaires. Le système 

solaire, le seul système planétaire que nous puissions étudier in situ, est-il banal ou très 

particulier ? Notre planète tout spécialement est-elle un objet courant ou exceptionnel, et 

les conditions qui y règnent et qui ont permis l’apparition de la vie sont-elles toutes 

indispensables à cette émergence ? 

Nous pouvons maintenant remonter de plus en plus loin dans l’histoire de l’univers, vérifier 

les conséquences observables des hypothèses théoriques sur l’émergence de cet univers 

et trier entre les modèles. Et l’espace est aussi un laboratoire exceptionnel pour tester les 

lois fondamentales de la physique dans cet univers dont les paramètres physiques 

fondamentaux semblent ajustés de façon à permettre un jour quelque part l’émergence de 

la vie. 

 

L’outil spatial est devenu indispensable au suivi de l’activité de notre étoile, le Soleil, et de 

ses relations avec notre planète, la Terre. Il est également devenu indispensable à la 

connaissance et au suivi de celle-ci. 

L’image que nous avons désormais de notre Terre est celle d’une machine globale, dont 

toutes les composantes (océan, atmosphère, surfaces continentales, glaces, intérieur, 

biosphère …) interagissent de manière complexe. Nous sommes aussi conscients que 

l’activité humaine intervient de manière croissante dans ces mécanismes. 

Pour comprendre ces mécanismes, il faut disposer de capacités d’observation et de 

mesure, de modélisation et de prévision. Parmi les techniques d’observation et de mesure 

disponibles et complémentaires (spatiales, in situ, aéroportées, sous ballons …), le spatial 

représente un outil essentiel et unique, parce qu’il permet la collecte de données de 

manière globale, continue et homogène. 

Mais l’intérêt de ces travaux dépasse le cadre de la seule connaissance car mieux 

comprendre le fonctionnement de la planète peut être essentiel pour notre survie. Une 

large fraction des activités scientifiques est ainsi couplée à des questions sociétales de 

première importance. En particulier, la question du changement climatique, sa 

compréhension, son suivi, sa modélisation et l’évaluation de ses impacts (et l’évaluation 

de l’impact des politiques d’adaptation) est devenue une problématique majeure. 
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L’espace permet désormais d’apporter des contributions incontournables aux enjeux clés 

que sont le suivi et la protection de l’environnement, l’adaptation aux changements 

climatiques et la gestion rationnelle des ressources naturelles, qu’il s’agisse d’assurer les 

moyens d’un développement durable ou la sécurité vis-à-vis des risques naturels, 

industriels ou politiques. 

Les moyens spatiaux sont ainsi devenus des outils essentiels de la connaissance du 

système Terre et ils constituent des composantes essentielles de systèmes opérationnels 

qui occupent une place croissante dans l’activité économique et les gouvernances 

nationales, européenne et mondiale. Et si ces systèmes opérationnels n’ont pas la 

connaissance comme objectif premier, les données qu’ils permettent d’acquérir sont une 

source d’information précieuse pour les scientifiques. 

 

J’ai évoqué les sciences de l’univers, et les sciences de la Terre et de l’environnement. Le 

troisième domaine de la recherche scientifique spatiale concerne les sciences de la vie et 

de la matière. 

C'est la pesanteur qui a façonné sur Terre pendant des millions d'années le monde animal 

et végétal ; cela concerne le système cardiovasculaire, les tissus de soutien (les os, les 

muscles), le système neuro-sensoriel, la réponse immunitaire et la morphologie des 

cellules ... 15 jours de micropesanteur suffisent à provoquer des altérations majeures du 

système cardiovasculaire, des os, des muscles et du système neuro-sensoriel, pour ne 

citer que les principaux. 

Ce n’est pas le seul effet de l’environnement spatial sur les organismes : les radiations 

constituent un danger redoutable lors des vols de longue durée, surtout si l’on pense à des 

missions habitées dans l’espace lointain, de même que les effets du confinement et du 

stress. Des recherches en biologie et physiologie humaine, animale et végétale sont 

effectuées lors des vols spatiaux. Elles aident à préparer l’exploration habitée du système 

solaire à travers une meilleure compréhension des effets de l’environnement spatial sur 

les organismes et à préserver la santé des équipages par l’évaluation et la mise en œuvre 

de mesures de protection. 

Par ailleurs, la pesanteur est au sol un facteur de mise en ordre de la matière, qui affecte 

fortement les phénomènes de transport de matière et de chaleur ; par exemple, en 

l’absence de pesanteur, le transport dans les phases fluides est essentiellement diffusif 
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alors qu’au sol il est dominé par les effets convectifs. Cela affecte notamment les 

transitions de phase lorsqu’une ou plusieurs phases fluides sont impliquées ; des résultats 

importants ont ainsi été obtenus dans l’étude du comportement des fluides supercritiques. 

Ces recherches ouvrent des possibilités d’application dans la gestion des fluides spatiaux, 

par exemple la gestion des ergols dans les réservoirs ou la combustion des moteurs 

spatiaux. 

 

En conclusion, je rappellerai que les orientations de nos programmes scientifiques sont 

déterminées par la communauté scientifique elle-même, à l’occasion des appels à 

propositions annuels, et surtout lors des séminaires de prospective scientifique dont le 

dernier a eu lieu à Biarritz en Mars 2009. 

Les priorités formulées lors de ces séminaires sont analysées par les comités spécialisés 

comme le CERES pour les sciences de l’univers et le TOSCA pour les sciences de la 

Terre et les groupes de travail thématiques, puis validées par le Comité des Programmes 

Scientifiques. Ces priorités servent de « feuille de route » à l’Etablissement pour 

l’élaboration de sa programmation scientifique à moyen terme, tant pour les programmes 

de l’Agence Spatiale Européenne que pour les programmes en coopération bi ou 

multilatérale. 

Je peux vous annoncer que nous envisageons la tenue d’un nouveau séminaire de 

prospective au 1er semestre 2014, afin d’entamer un nouveau cycle de missions. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


